
A

+
i

■

.

\

i ■

/
♦ »

|

|

>





— 1 ......

I

MEMOIRE,
SERVANT de réponse au dernier Factum des Freres Pinson , 

& Danneau.

POUR le Superieur General de la Congregation de France.

C ’Est en vain que les Freres Danneau & Pinson, par le nouveau 
Factum qu'ils ont fait mettre sous lu presse, essayent de se sauver 
dans la confusion , eu multipliant les questions. De quelque coste qu’ils 

se tournent, de quelque biais qu’ils s’y prennent, elles le reduisent d’el
les-mesmes à deux.

La premiere, de droit si sa Majesté en confirmant le statut de non ac
ceptandis &c. par ses Lettres patentes de l’an 1679 & sa Sainteté en l’au
torisant par son dernier Bref, ont fait quelque chose hors de leur pou
voir & de contraire aux constitutions canoniques.

La seconde de fair , si sa Majesté par sa derniere Declaration de 1686. 
a révoqué les Lettres patentes de 1979.

A l’égard de la question de droit elle a esté amplement traitée au 
procez , on y a fait voir que les Curez loin d’estre de droit divin irre
vocables , n’estoient pendant les huit premiers siecles que de simples 
missionnaires ; & que ce n'est qu’au huitiéme siecle , que le nom de Be
nefice a commencé d’estre connu, & les titres à s’établir; mais que les 
reguliers malgré l’établissement de ces titres, tout titulaires qu’ils sont 
d’aucuns, sont demeurez soumis à leurs Supérieurs qui ont toujours eu 
la faculté de les révoquer & de les rappeller au Cloistre quand ils l’ont 
jugé à propos, d où il suit que sa Majesté par ses Lettres, & sa Sainteté 
par son Bref n’ayant fait que rétablir l'ancienne discipline, de laquelle 
on ne s’estoit écarté que depuis quelque temps, & par relâchement, ils 
n’ont en cela rien fait de contraire aux dispositions canoniques, ou qui 
soit hors leur pouvoir ; cela est prouvé par les dispositions precises des 
Chapitres cum ad monasterium , de la Clementine y nia regulares , par la 
Bulle de Benoist XII. & par tant d’autres autoritez, que cela ne peut 
estre revoqué en doute & si les inutiles repetitions, les autoritez des 
Conciles tronquées ou mal appliquées à l'espece presente, que l’on lit au 
Factum desdits Freres Pinson & Danneau, ont besoin de quelque nou
veau contredit, si  les saintes Constitutions, si les Peres de l’Eglise, sì
les anciens auteurs cirez par le Superieur General de la Congregation de 
France ont besoin du secours des modernes: il est une dissertation 
sur la qualité des Benefices Reguliers de l’ordre de saint Augustin assez 
recente, puisque l’auteur en est encore vivant. C’est le fameux Canoniste 
M. Pinson, ce zelé défenseur des droits du Roy ( quand touresfois son
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interest ou celuy des siens n'en souffre pas) qui en est l'auteur. Il y soûtient 
tout ce que le Superieur General de la Congregation de France a misen 
fait par sa Requeste d’intervention, il y explique les mesmes autoritez de 
la mesme maniere; enfin il y convient que l’etablissement des titres de 
Benefice sont de droit nouveau, de droit positif, & rien n’est plus oppo
sé à la supposition qu'on a faite qu’ils fussent de droit divin irrevoca
bles, pour pouvoir attaquer le pouvoir du saint Siege & du Roy. Com
ment aprés cela ce Docteur peut-il avoir le front de prendre la plume 
pour établir une doctrine si contraire à ses propres connoissances, ou 
a mis l’original de ce Traité écrit de Ta main entre les mains de Mon
sieur le Rapporteur. En voicy la copie, que l’on employe pour con
tredit à la premiere & plus ample pattie de son nouveau Factum qui 
concerne la question de droit.

Traite de l’origine des Benefices ; de leurs titres & manualïtê 
par Monsieur Pinson.

Il est certain que les titres des Benefices estoient inconnus dans la nais
sance de l’Eglise, & que dans le commencement ce n'estoient que de sim
ples administrations assignées dans les Eglises à des Lecteurs, des Sou
diacres, Diacres &. Prestres, & à un chacun selon la dignité & les pré
rogatives de son ordre.

Cet d'usage est expliqué dans le Canon, neminem tiré du Concile de 
Calcedoine en la distinction 70. du Decret de Gratian. Neminem absolutè 
ordinari Presbyterum, vel Diaconum, Vel quemlibet in Ecclesiastica ordina
tione constitutum , nisi manifeste in Ecclesia civitatis Vel pagi, aut in marty
rio, aut in Monasterio, ejui ordinatur mereatur ordinationis Vocabulum.

Car les Emendateurs Romains en cet endroit expliquans ces termes,’ 
mereatur publica ordinationis v ocabulum. en sont l'application a la for
mule qui se lit dans l’ordre Romain, pour l‘Ordination des Clercs par 
la voye d'élection à quelque exercice, & quelque fonction Ecclésiastique 
dans l'Eglise en ces termes > de Titulo > S. Stephani eligimus Petrum ad Le
ctorem ad eumdem titulum.

aussi Me Charles du Moulin dans la connoissance universelle qu’il 
avoit de la nature du titre des Benefices, a établi pour Regle, Que les ti
tres des Benefices sont du droit nouveau & positif, & que dans leur 
origine cc n’estoit que de simples administrations.

C’est en son commentaire sur la règle de Chancelerie de infirmis, n 
283. où il dit que Tituli beneficiorum sunt de jure noVo & positivo juoi 
in originali sua natura, (djr sub primitiva Ecclesîâ ,non erant, jura nec tituli 
proprii habentibus i sed juxta illud Apostoli Corinth.4. Sic nos astimet homo 
ut ministros Christi ft) dispensatores ministeriorum Dei. Erant simplices admi
nistrationes quœ etiam fœpe invitis obtrudebantur. Il s’en est encore expliqué 
en sa note sur le Sommaire du chap. cum inter 18. de eie si. @r eletti po
testate, Et cum Ecclesiarum regimina non erant tituli) nec beneficia sed sim-
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plices admìnistratìones secundum institutionem Christi , Math . 20. Marci 10. 
Luca 22.. ft) formam Apostolicam 1. Corinth. cap. 4. Petri cap. 5. ut in primi
tiva Ecclesia.

Que si cette forme estoit établie dans toute l’Eglise, elle estoit enco
re bien plus observée à l 'egard des Religieux, comme les Chanoines 
Reguliers de saint Augustin, lesquels à cause de leurs vœux de pauvreté 
& d'obedicnce ne se pouvoient dire titulaires des granges &c domaines 
où il citaient envoyez par 1 ordre des Supérieurs pour le regime & ad
ministration, à la charge de pouvoir être rappeliez à la volonté des Su
perieurs.

Et pour cette raison les lieux ou ils étoient envoyez, étoient appeliez 
des obediences, obedientiœ, & ceux qui y étoient envoyez obediennaires, 
obedientiarti ; & par abus ayant pris le nom de Benefices, on les appelloit 
Benefices manuels parce qu’ils p a fient de main en main par l'autorité des 
Supérieurs.

C 'est ainsi que Mc Charles Loyseau a expliqué la nature des Prieurez 
simpies dépendans des Abbayes au l. 5. de ses offices cbap. 6. n. 16 qu’il 
dit avoir este des métairies & domaines, pour l’administration desquels 
l’on y envoyoit un Religieux quelquefois avec un compagnon , & pour 
vaquer au Service on y bâtissoit des Eglises; de la possession desquelles il 
dit que les Religieux satisfaits se sont soustraits de l’obeïssance des Su
périeurs par des concertions Apostoliques. Les moyens qu’ils en ont pris 
ont esté particulièrement de s’en faire pourvoir en Cour de Rome,pré- 
tendans que par la ils n’en pouvoient estre tirez que par la mesme au
torité ; quoy que le Pape Innocent III. ait décidé dans deux chapitres 
de Droit-Canon qui sont les chap. Porre fia de confirmât, utili vel inu
tili qu’il ne prétendoit pas les rendre perpétuels contre leur nature par 
sa concession.

Telle est aussi la disposition du Concile general de Vienne tenu en 
France en la Clementine , quia regulares au §. prœmissa, de suppl. neglig. 
Pralat. Et encore celle du dernier Concile General qui est celuy de Tren
te en la Sess 25. de Regularibus au cbap. 11. ou parlant des Prieurez Cu
res avec charges d’âmes, il dit nec ibi aliqui, etiam ad nutum amovibiles 
deputentur nisi de concessu &  prœvio examine Episcoporum.

Il semble néanmoins selon nôtre d'usage que du moment que les Reli
gieux en sont pourvus en titre par le Pape, qu’ils demeurent perpetuels, 
selon la note de Me Charles du Moulin sur la Clementine, quia regula
ns au §. premissa sur le mot du texte libere possunt ad claustrum revocari, 
de suppl. neg. prœlat. Car voicy comme il s’en explique en cet endroit, 
Nisià Papa fuerint provisi, secundum Philip. Decium cap. cum accessissent 
». 10. de constit. ubi dixi, sed quod alias revocari non possint sine causa ra
tionabili \ tener Innoc. cap. injinuante, qui clerici, Vel noVentes, sed quod hu
jusmodi manualia non dicantur beneficia assentit Joann. Staphilæus de litt. 
gratia formaq : quœst. 28. Philipp. Decius cap. ex parte 11. col. 1. de res
criptis.
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Et encore sur le Coment, de Decius sur le chap. cum accessissent de con
stitut. aux decretales n. 10. sur la Lettre E , sur ces mots , &  ideo Mo
nachus qui habuit prioratum a Papa removeri non pote si. où il ajoute. Am
plius etiam si est Prioratus non conventuale, sed revocabilis ad nutum per 
superiorcm juxta clementinam , ne in agro de statu Monach. ($r Clement.quia 
regulares §. penult. de sup. neg. prœlat. Revocabilis tamen ex causa demum 
rationabili, juxta Innoc. capite insinuante, qui clerici vel noventes, per Joann. 
Andrœam (èfr Geminianum in cap. cum singul de prœb. in sexto, limito I. ut 
procédât dummodo fu provisus a Papa ex certa scientia donec vixerit, ut per pa
normit.in cap. cum inter coi. i. de Electionib. cap. ad nostram in fine de con
fimi. utili, Vel inutili.Limito i. ut procedat in non unitis, sed per se stantibus ut 
in decret. Clement, Quia regular. secus si ex fundatione y concessioney vel unio
ne- sunt de mensa ad onus deputandi vicarium temporalem Vel ad nutum de 
cohfenju forsan Episcopi revocabilem, quia prœvemio ft) provisio Papœ non 
impedit quin ad nutum ut prius revocari possit ut pridie de facto consului 
pro Abbatissa (efr Monial. S. Aviti Carnotens. Diœcesis.

Mais quoy qu'il en soit il demeure toûjours constant que lors que 
les Religieux sont envoyez dans les Prieurez, mesme Cures pat les Su
perieurs , qu’ils sont revocables & amovibles, ad nutum, puis qu’il n'y a 
que l’autorité du Pape qui les rende perpetuels. Quoy qu’il semble que 
Mc Charles du Moulin dans le lieu sus allégué ne veuille pas mesme que 
le Pape les puisse rendre perpetuels par ses provisions , S’il ne s’en est ex
pliqué plus expressément.

C'est ainsi qu’un auteur 
les du Moulin,, Boetius Epo 
de regalibus vel jure principium in Beneficiis n 287. où pariant des abus 
•des Romipetes il dit , inter quos omnium fœdissimus Videtur iste, quo Mo
nachi quidam contra sua professions quodammodo naturam prioratus illos qui 
vulgo , Vel obedientiœ , Vel obedientiales, Vel manuales nominantur eo quoi 
ex Abbate cui debetur obedientia manu Jeu nutu pende at, eos quandocun
que Voluerit revocare, tamen in perpetuum, id est ad Vitam usque suam co
nantur impetrare soli scilicet Romano Pontifici obedientiam debituri, quod eo
quidem fœdius quo <vel serpit longius Vel ad obtinendos alienorum quoque Mo
nasteriorum prioratus Monachos interdum nonnullos animat effrontes propter 
exemplum cap. cum singula §. prohibemus de prœb. I. 6. non œque memores. 
gravissima sanctionis in cap. porrecta de confirm, utili vel inutili> quam nos 
Vel fœditatem, Vel illiberalitatem de facto consulti diligenter proposuimus alias 
tuidam.

Voyez ce que j’en ay écrit dans le traité des Benefices sur le mot mi
litia ch. 4. 29. pag. 63. & sur le mot ad Vitam conceden. pag. 297;

plus moderne, & qui a écrit depuis M Charles 
o. s’en est expliqué en un traité qu’il a fait



5 
SECONDE QUESTION

Si la Declaration de 1686. révoqué les Lettres patentes
de 1679.

Quant à cette question, l’on pourroit se dispenser d’y répondre , 
Sa Majesté & ceux de son conseil qui y ont eu parc , sçavent quelle 
a cite son intention. Mais parce qu’il importe de faire connoistre le 
peu de justesse des raisonnemens équivoques & captieux desdits Da- 
neau & Pinson sur ces Lettres & sur cette Declaration ; l’on montre
ra en peu de mots qu’ayant des objets tout differens, l'une ne peut dé
truire ce qui est ordonne par l’autre.

Pour cela, & avant que de répondre à leurs argumens, il faut con
venir des faits & de l’estat auquel estoient confirment les choses avant 
ces Lettres patentes, & cette Declaration.

Il est constant qu’en 1679. & long temps auparavant, il y avoit dans 
l’Ordre de saint Augustin deux fortes de Cures.

Les unes possedées en titres, qui avoient & qui ont encore toutes 
les conditions, qui sont un Benefice titulaire.

Les autres unies à des Chapitres dudit Ordre, qui les faisoient 
desservir par des Chanoines de leurs Corps, simples commissionnaires.

A l’égard des premieres, le Roy voulant rétablir l’ancienne disci
pline de l’Ordre, authorisée par les Canons , a ordonné par ses Lettres 
patentes de 1679. que tous les Chanoines de la Congregation de France, 
qui possederoient de ces titres de Cures regulieres en pourroient estre re
voquez par leur Superieur general.

On ne peut pas dire que sa Majesté , dans cette disposition, ait 
compris des Cures unies à des Chapitres, &: qui estoient des simples 
Commissions, & cela auroit esté inutile.

Mais à l’égard de ces Cures unies, le Roy adonné en 1686. une decla
ration generale pour toutes les Cures seculieres & regulieres unies à des 
Communautez ; par laquelle il veut qu'il y soit institué des Vicaires per
petuels & titulaires au lieu des Vicaires a gage & des Commissionnaires 
qu’on y mettoit,

D'où l’on void, que comme les Lettres patentes de 1679 ne regardent 
point les Cures unies & les simples Commissions, aussi la Declaration 
de 1686, ne touche point aux Cures qui estoient & qui sont encore en 
titre , comme sont celles que possedoient les Freres Daneau & Pin
son, & presques toutes les autres possedées par des Chanoines Regu
liers de la Congregation, lesquelles sont toûjours demeurées en titres; 
quoy que les titulaires, s’ils sont Chanoines Reguliers de la Congrega
tion, soient personnellement revocables.

Ainsi bien loin que ces deux déclarations ayent quelque chose d’op
posé, qu'au contraire elles conviennent toutes deux en ce que celle de 
1686, rétablit des titres de Cures, où il n'y en avoit point, & celle de
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1679. suppose des titres subsi stans, & les conserve en leur entier-
On ne peut pas donc dire raisonnablement que l’interprétation que 

le Superieur general a demandée & l’exception à la Declaration de 1686. 
qui a esté prononcée par l’arrest du 2. Juillet suivant puisse avoir 
rien de commun avec les Lettes patentes de 1679.

Car si le Superieur general voyant qu’il y avoit plusieurs Cures unies 
à des Communautez de sa Congregation & desservies par de simples 
Commissionnaires, a demandé que celles d’entre ces Cures qui estoient 
desservies dans les Eglises conventuelles,ne fussent point Comprises dans, 
cette Loy , & si le Roy luy a accordé cette grâce : cela ne regarde eu 
aucune maniere les Cures qui ont toûjours esté en titres dont il est 
parlé dans les Lettres patentes de 1679. mais seulement les Cures qui 
n’estoient point entitre.

Et quand il est dit qu’au surplus ladite Declaration de 1686. sera 
executée sélon sa formel teneur, cela ne veut dire autre chose, si non 
que toutes les Cures unies à des Communautez, & qui n'estoient que des 
simples Commissions autres que celles exceptées par l’arrest du 2. Juillet 
1686. seront à l’avenir desservies par des titulaires.Telles sont plusieurs Cu
res dependantes de saint Anthonin, de saint Jean de Cole & autres, aus
quelles depuis ladite declaration, les Chapitres ont mis des Vicaires per
petuels, au lieu des Vicaires à gages qui y estoient.Et tout cela ( en
core une fojs)n’a rien de commun avec les Cures regulieres, dont il est 
parlé dans la Declaration de 1679. lesquelles ont esté& sont encore de 
véritables titres.

Lors donc que lesdits FF. Pinson & Daneau disent. Les Lettres de 1679 
établirent des Vicaires amovibles, donc elles sont en cela contraires à 
la Declaration de 1686 & par consequent revoquees. Il est facile de leur 
répondre en leur niant la premiere proposition, puisqu'il est certain 
que les Lettres patentes de 1679. n’établissent point des Vicaires amo
vibles; mais qu’ils presupposent & conservent de vrais titulaires dans 
les Cures, & qu’elles ne sont que rétablir un genre de vacance, établi 
par le droit commun, à l’égard seulement des Religieux de la Congre
gation, qui possederont ces titres.

Que s’il ajoùte que l’exception qu’on a demandée de quelques Cures 
pour pouvoir continuer à les desservir en simples commissions -, établit la 
Regle de la perpétuité à l’egard de toutes autres Cures generalement 
quelconques. On luy accordera qu’elle établit la Regle delà perpétuité 
à l’égard de toutes les Cures, dont parle la Declaration de 1686. qui 
estoient des Vicairies amovibles , mais non pas generalement à l’égard de 
toutes les Cures regulieres qui estoient auparavant & sont encore enti* 
tre, parce que la clause generale apposée ensuite de l’exception ne 
peut avoir plus d’étendue que' la Loy , à laquelle on a dérogé 
pour un petit nombre de Cures. Et cette Loy qui est la Declaration de 
1686. ne s étend qu’aux Cures unies & dont les titres estoient éteints.

pour ce qui est de tout ce que lesdits Freres Danneau & Pinson



ajoutent dans leur Factum des inconveniens de la revocabilité, des 
motifs d’interest, qu’ils supposent qu’on a eu de la rétablir , qu’ils ont 
tirez des constitutions de pastoribus , des circonstances particuliers de 
leur révocation, l’on a fait voir au procès que toutes les constitu
tions faites par la Congregation pour les Cures , en la partie intitulée 
de pastoribus, n’estoient que des répétitions de ce qui est porté dans 
les Conciles, dans les regles de la vie commune des Clercs, dans celles de 
Godegrand & du Concile d’Aix la Chapelle, & dans les Constitutions 
de Benoist  XII. qui ont esté loüablement établies pour empescher que 
les Curez reguliers ne fussent de vrais propriétaires, contre leurs vœux, 
& qu’ils ne fissent un mauvais usage de leurs revenus, & ne les dissipassent, 
de maniere qu’ils ne satisfissent pas les aumônes de leurs Paroisses ,& quoy 
que toutes les Cures regulieres ayent esté données aux Chapitres ad 
sustentationem Fratrum, comme tous les titres le portent, à condition de 
les faire desservir & d’en acquiter les charges, & qu’ainsi il fust juste 
que les aumônes faites, & le Curé honnestement entretenu,  le surplus 
fust employé aux réparations & urgentes necessitez de l’Eglise matrice* 
néanmoins il est  inoüy, & Pinson & Danneau le sçavent par leur pro
pre experience, que jamais on n’a exigé ny receu aucune chose d’un 
Curé régulier. Que lors qu’on les a visitez,& qu’on leur a fait rendre com
pte.ils en ont toûjours esté quittes pour dire, que l'excedant de leur de
pense avoit esté employé en aumônes, & l’on est si peu dans l’esprit de 
vouloir profiter du bien des Curez, qu’au contraire l'on reçoit tous les 
jours gratuitement ceux qui faisant leur devoir viennent dans les maisons 
dont ils dépendent, pour des retraites spirituelles, pour y renouveller leurs 
vœux, assister au Chapitre, s’y faire traitter dans leurs infïrmltez & 
maladies, & mêmes dans les grandes villes, pour y follici ter leurs af
faires.

Que cela estoit d’une connoissance sî publique, qu’il n’est personne 
qui nevît avec indignation les calomnies des Freres Pinson & Dan
neau, qui ont la témérité d’accuser leurs Superieurs & la Congregation 
d’un vil interest , ce mensonge odieux est un échantillon de ces 
extremitez inconcevables, ausquelles ils conviennent eux-mesmes, que 
sont capables de se porter des desobeïssans, que le remords de leur con
science tourmente, & que leur orgueil desespere.

Q'on pouvoir faire le même jugement, de ce que le même esprit 
leur fait dire du vœu simple, que l’on a fait pendant un temps dans la 
Congregation, parce que I on n’estoit pas encore venu à bout de re
medier aux abus qu’avoit introduit la propriété &c l’indépendance t 
comme il a depuis plu à sa Majesté de le faire en si grande connoissance 
decause par les Lettres patentes de 1679.

Que si Frere Danneau, qui dit n’avoir point fait ses vœux, a re
mis plusieurs Benefices, ce n’a esté que pour en avoir de meilleurs, 
qu’il importunoit sans cesse ses Supérieurs de luy permettre d’ac
cepter.



Qua l’égard de Pinson, il est vray qu’il en avoit plaidé plusieurs 
mais, il n’avoit esté paisible d’aucun que de celuy dont il a esté révoqué, 
& que cela ne faisoit rien à la question.

Au reste, l’on veut bien s’épargner la peine de répondre aux inju
rieuses déclamations, dans lesquelles s’emportent ces desobeissans, sans 
modération , sans respect; mais l’exemple de Frere Coquebert est faux 
& controuvé, on n’a jamais eu intention de le revoquer, il est titulaire 
d« son Benefice, on est satisfait de sa conduite & tres-persuadé qu’il 
le quitteroit sans peine, si son Superieur jugeoit à propos de l’en re
tirer , & que le Sieur Abbé de saint Vincent ne le donneroit qu’à une 
personne approuvée de ses Superieurs.
Il est bien faux (sauf correction)de dire que les Curez Reguliers,au moins 

ceux qui sont leur devoir n’ayent aucun secours de l’Ordre, le con
traire est public, on les considere & on les aide toûjours en toutes af
faires justes, & jamais la protection de leurs Supérieurs ne leur a esté 
refusée, & comme ils ne doivent faire de dettes que pour s’ameubler en 
leur établissement avec la modestie & la simplicité que demande leur 
condition, on leur laisse en les révoquant tous leurs effets, touteequi 
est écheu de leurs revenus, pour l’acquit de leurs dettes; que si Dan
neau en a fait de si grandes pendant cinq 'ans qu’on l'a veu sur le 
pavé de Paris plaidant son Evesque, & même aujourd'huy son Supe
rieur , sans néanmoins Poursuivre sa justification sur les crimes dont il 
estoit accusé, cela ne le doit pas exemterde la Loy de la révocation, y 
ayant eu  necessité de le faire.

Pource qu’il ajoute qu’il a esté pourveu, comme gradué & de tout 
son merite, & des emplois qu’il a eu dans l'Ordre , on a répondu qu'il 
estoit à la vérité gradué; mais il n’estoit pas vray qu’il fust pourveu 
en vertu de ses grades, & quand cela seroit, il n'en seroit pas moins 
revocable. Pour ses emplois, il sçait bien Pourquoy après une seule an
née de superiorité il a esté déposé.

Tout ce qu’ils disent des causes de leur révocation, est supposé & ne 
mérité aucune autre réponse , & il est faux que ce soit le suppliant qui 
ait sollicité l'Ordre de sa Majesté , pour la révocation de Danneau , l’on 
n’a pas besoin de s en justifier auprès de sa Majesté, qui en fixait la ve
rité, & Danneau parle contre sa propre conscience en cela aussi bien 
qu’ en tout ce qu’il dit ensuite, il est bien vray qu’avant sa révocation 
le Superieur general le voyant avec peine depuis quatre ans occupé a La 
sollicitation de tous les procès intentez par diverses personnes contre 
le sieur Evesque du Mans & ses Officiers, négligeant le foin de sa justi
fication , pour se perpetuer en cet estat de licence & de liberté, & ne 
voulant pas aussi user de son droit de le revoquer pendant le cours 
de ce procés,l’avoit fait avertir de s’appliquer serieusement à sa justifi
cation qu’il souhaitoit de tout son coeur, cette douceur est bien éloignée 
du soupçon d’avoir esté d’intelligence avec le Sieur Evesque du Mans, 
pour l'opprimer , & des mauvais traittemens dont il se plaint injustement.

Mais
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Mais c’est  en vain que Freres Danneau & Pinson terminent leur Fa

ctum par leur apologie, pour engager leur Superieur en leur répondant 
à rendre raison des causes qui l’ont meu a les révoquer, il suffit qu’à 
l’égard de Pinson la Cause en a este connue à son Evesque& a Ion 
Superieur, & à l’égard de Danneau qu’elle le soit aussi à sa Majesté.

Que Danneau justifie sa conduite à la bonne heure, mais que Pinson 
ne dise pas que l’Abbaye de saint Ambroise de Bourges a formé le 
projet de faire unir la Cure de saint Pierre le marché à sa manse, on 
n’y a jamais pensé, & cela même est împossible par plusieurs raisons 
qui ne seroient pas icy en leur lieu.

Les Lettres circulaires qu’a pris foin d’écrire Pinson pour exciter de 
la division dans l'Ordre ne sont pas de preuves bien concluantes de la 
rec itude de ses intentions, & d’un esprit aussi religieux & aussi soûmis 
à ses Supérieurs qu’il le veut faire croire, & le peu de mesure qu’il a gar
dé en les souscrivant, est un témoignage de sa rébellion & de son im
prudence.

Monsieur BIGNON Rapporteur.

M. CHAPONNEL Avocat.




